LE CONSEIL MUNICIPAL

Habituellement il n'y a pas de mot du maire sur le bulletin de juillet. Mais après les
élections municipales nous vous devions des remerciements pour la confiance que la grande
majorité des castétisiens nous a donnée.
L'équipe a été renouvelée à soixante-dix pour cent, du sang nouveau est venu
dynamiser le groupe.
Des têtes nouvelles sont apparues, certaines vous sont familières d'autres moins, aussi
nous vous les présentons sur la photo qui suit.
Nous avons voulu construire un conseil qui soit le plus représentatif possible de la
population dans lequel tous les quartiers sont représentés. Sachez que nous restons à votre
disposition pour vous aider au quotidien dans vos démarches ou vos soucis, dans la mesure de
nos possibilités et de nos compétences.
Pour conclure ce petit mot, je veux dire merci à tous les anciens conseillers municipaux
pour leur investissement et les services rendus à la collectivité. Une mention spéciale à Jean
Luc LABORDE pour avoir été le plus jeune conseiller municipal élu de la commune et pour les
six mandats effectués.
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L’ACTUALITE COMMUNALE
ELECTIONS
Les élections municipales du 23 mars 2014
ont conduit à la mise en place d’un nouveau
conseil municipal.
Monsieur Henri POUSTIS a été élu Maire.
Messieurs DE DA FREITAS Paul et Pascal
LANGLES ont été élus respectivement 1er
et 2ème Adjoint.
Le Conseil Municipal établi a désigné les
délégués aux structures intercommunales.

Puis, afin d’examiner et de préparer
préalablement aux réunions du Conseil
Municipal les questions ou les points
nécessitant une réflexion particulière, il a
été procédé à la répartition des conseillers
appelés à siéger dans les différentes
commissions.
Le tableau suivant reprend et synthétise
les missions attribuées aux élus.

tableau

Fixation des indemnités du Maire et des Adjoints

Le Conseil Municipal a souhaité que l’enveloppe allouée aux indemnités des élus ne soit pas
réévaluée.
Le Conseil Municipal a décidé à l’unanimité d’attribuer :
-Au Maire : l’indemnité de fonction au taux de 26,73 % du montant de traitement
correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la Fonction Publique.
-Aux Adjoints : l’indemnité de fonction au taux de 8,25% de ce même indice.

PROJET AMÉNAGEMENT PLACE PRINCIPALE
La première tranche a démarré avec
l'enfouissement des lignes basse tension,
des lignes France Télécom et de l'éclairage
public.
Ce chantier devrait durer jusque la fin de
l'année. Maintenant espérons que les

autres tranches suivent durant le courant
de l'année prochaine.
Dans le même temps nous nous mettrons
aux normes pour l'accessibilité des
bâtiments communaux (école, garderie,
cantine, mairie et salle polyvalente).
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MAISON DE RETRAITE
Depuis le dernier bulletin, nous avons eu
quelques réunions pour aider au lancement de ce
projet.
La première a eu lieu en présence des élus
de la C.C.L.O., du représentant de Monsieur le
Député, des élus de la commune et le groupe
« Bel'Age ». Réunion de présentation, de
découverte du projet.
La deuxième était pour mettre à plat tous
les problèmes recensés à ce jour afin d'y apporter
des solutions par des études particulières (
Urbanisme, carte communale, P.L.U.,étude

environnementale pour le bruit, natura 2000 pour
le gave, assainissement collectif, etc......)
La troisième avec Monsieur le Président
de la C.C.L.O. et la commune pour voir ou était
les compétences de chacun et voir ce que l'on
pouvait faire pour aider au démarrage des diverses
études.
A ce jour le groupe « Bel'Age » doit
choisir un bureau d'études urbanisme qui doit
mener toutes les études nécessaires avant le
démarrage du projet. Si tout va bien, nous sommes
partis pour trois de procédure avant le premier
coup de pioche.

FINANCES
Les comptes administratifs, affectation de
résultats, attributions des subventions, taux
des taxes et budgets primitifs ont été votés au
cours de ce premier semestre.
Les comptes administratifs
Le résultat global de clôture du compte
administratif communal est de 228 574,14 €.
Le résultat global de clôture de compte
administratif du lotissement est de 73 661,86
€. Avec la fin des travaux du Lotissement,
cette somme a été reversée sur le budget
communal et elle est déjà prise en compte
dans le résultat global de clôture dont la
somme est de 228 574,14 €.
Le Budget Primitif 2014
Le budget de fonctionnement communal
s’équilibre à 539 053,35 €.
Le budget d’investissement communal
s’équilibre à 328 183,56 €.

Fixation des taux d’imposition 2014
Au vu des dépenses liées à la réforme des
rythmes scolaires mais également à la baisse
de la dotation forfaitaire allouée par l’Etat, le
Conseil Municipal a décidé d’augmenter les
taux d’imposition de 2% pour l’année 2014.
TAUX DE
TAXES L’ANNEE
2013
T.H.
F.B.
F.N.B.

7,38
8,47
29,18

TAUX
VOTÉS
EN
2014
7,53
8,64
29,76

BASES
2014

PRODUITS
2014

900 100
638 500
41 400

67 756
55 163
12 322

Les attributions de subventions
La somme allouée aux différentes
associations castétisiennes et aux différentes
associations d’intérêt général reste inchangée
et se porte à 10 000 €.
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REGROUPEMENT PEDAGOGIQUE INTERCOMMUNAL
MISE EN PLACE DES RYTHMES SCOLAIRES
Dès la nomination et installation des nouveaux membres du SIVU :
-Pour CASTETIS : Mme Sabine LATRUBESSE, Messieurs Henri POUSTIS, Paul DE SA
FREITAS (Président), Jean-Michel CRABOS
-Pour BALANSUN : Mme Bénédicte ALCÉTÉGARAY, Messieurs Jérôme CRABOS, Marc
GRIMAUD, Jean-Noël PEDEUTOUR (Vice-Président).
Les élus se sont attachés à reprendre le travail remarquable réalisé depuis la promulgation de
la loi sur les rythmes scolaires par la commission réunissant élus, enseignants du RPI, parents
d’élèves et agents communaux.
Une des premières tâches a été la prise de contacts avec les intervenants extérieurs afin
d’élaborer les plannings trimestriels d’intervention pour la rentrée de septembre 2014.
Ensuite, le projet éducatif territorial (P.E.D.T) a été établi, en concertation avec l’équipe
enseignante, puis envoyé à l’Inspection Académique pour validation.
Le P.E.D.T. est instauré en fin de journée scolaire, les lundis, mardis et vendredis de 15h30 à
16h30.
Les activités sont prévues sur trois périodes de 11 à 13 semaines et sont gratuites pour les
familles, parce qu’intégralement prises en charge par le SIVU.

1er trimestre
Lundi
Maternelle

sieste

expression
corporelle

CP CE1

jeux
éducatifs

secourisme

Balansun

jeux éducatifs

mardi
sieste

jeux éducatifs

Vendredi
sieste

activités manuelles

théâtre

Lecture/activités artistiques

capoeira

basket
ou volley ou badminton ou
astronomie

2ème trimestre

Maternelle
CP CE1

Balansun

sieste

Lundi
expression
corporelle

jeux éducatifs

théâtre

sieste

mardi
activités
manuelles
danse

jeux éducatifs

Vendredi
lecture/jeux
sieste
éducatifs
activités d'éveil artistiques
basket
ou volley ou
badminton ou
astronomie

secourisme
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3ème trimestre

Maternelle
CP CE1
Balansun

Lundi
expression
sieste
corporelle
activités manuelles
arts plast

jeux
éducatifs

mardi
sieste

Vendredi
activités
manuelles

sieste

jeux
éducatifs

expression
corporelle

jeux éducatifs

FRANCAS cirque à définir?

basket
ou volley ou badminton ou
astronomie

Les activités proposées sur les trois périodes citées ci-dessus peuvent se décomposer de la façon
suivante :
-en jaune : intervenants professionnels extérieurs
-en bleu : intervenants bénévoles et associations sportives de BALANSUN et CASTETIS
-en vert : activités encadrées par nos 6 agents communaux (2 agents de BALANSUN, 4 de
CASTETIS)
Au regard de ces plannings, nous constatons que nos agents communaux auront la charge d’une
grande partie de ces activités. Afin de les aider dans ces nouvelles tâches, nous avons demandé à
l’association « Les Francas » d’assurer également une formation qui sera délivrée début septembre.
Dès la rentrée, nous serons à l’écoute du bon fonctionnement et une structure de pilotage aura la
charge du suivi et de l’évaluation.
En fin de cycle, des restitutions seront présentées par les enfants aux parents au moyen de
spectacles, exposés ou représentations des productions.
Côté finances :
La mise en place des rythmes scolaires est lourde pour les communes :
-augmentation du nombre d’heures d’agents sur CASTETIS : + 13 000 € (charges comprises)
-augmentation du nombre d’heures d’agent sur BALANSUN : + 5 500 € (charges comprises)
-intervenants extérieurs, formation, achat de matériel : + 5000 €
Au vu de ces montants, il nous faudra pour les années à venir, en fonction de l’évolution de la loi,
optimiser nos ressources afin de maîtriser cette nouvelle dépense qui nous incombe.
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PERSONNEL COMMUNAL
Madame Cécile RECALDE a repris ses activités de secrétaire de mairie sur CASTETIS et
SAUVELADE. Après avoir pris 2 ans et demi de congé parental afin de s’occuper de ses deux
enfants, c’est avec un grand plaisir que nous retrouvons Cécile.
Ces horaires de travail sont :
-les lundis de 9h00 à 12h30 puis de 13h00 à 17h30
-les mercredis de 9h30 à 13h45.
Du fait de son retour, les heures d’ouverture au public se voient donc modifiées les mercredis
(ouverture le matin de 9h30 à 12h30).
Ce n’est pas sans regret que nous nous séparons de Cécile BAREILHES. Nous avons fait un
petit bout de chemin ensemble. Recommandée par les Maires de SAINT-BOES et SAINT
GIRONS, nous avons vu Cécile évoluer et prendre de l’assurance dans son poste.
Recrutée lors du départ en congé maternité d’Audrey PÉAN, elle a palié à son absence avec
beaucoup de professionnalisme et de dévouement. Nous la remercions pour tout cela et lui
souhaitons beaucoup de réussite dans ses nouveaux projets.
Afin de remplacer Tiphaine GONZALEZ actuellement en contrat à durée déterminée sur le
poste de cantinière, animatrice périscolaire et absente pour cause de maladie sur le dernier
trimestre, la municipalité a opéré au renouvellement d’un agent.
Pour cela, nous avons contacté deux personnes ayant passé l’entretien en 2013 lors de la
phase de recrutement avec le Centre de Gestion.
Suite à ces contacts et un nouvel entretien, la municipalité a retenue Madame Virginie
FERNANDES DE SOUSA.
Son contrat démarrera à la rentrée scolaire de septembre et son temps de travail sera de 17
heures par semaine (temps annualisé) auquel s’ajouteront les heures complémentaires liée à la
réforme des rythmes scolaires.

BERGES DU CLAMONDE
Le Syndicat Mixte du Bassin du Gave de PAU a réalisé ce printemps la protection des berges
du Clamondé depuis les locaux techniques communaux jusqu’à la maison de chez TATHIEU. Ces
travaux font suite aux érosions des berges après les fortes crues de l’hiver 2013. Le
financement des travaux, en partie subventionné, est à la charge des propriétaires des
berges. Ainsi, pour la commune, propriétaire de la rive gauche au niveau du stade, le montant
des travaux se porte à 6 110 € H.T (hors subventions).

PHOTO 2
Les travaux se sont déroulés comme suit :
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-abattage des vieux robiniers menaçant de tomber et ainsi réaliser une gestion préventive des
boisements alluviaux
-réaliser, avec ces bois abattus, de peignes de protection des berges.
Les peignes sont installés pour la protection des parcelles pour lesquelles l’enrochement est
interdit. Ils sont constitués de plusieurs rangées de pieux reliés en eux par des câbles acier.
Les intervalles entre les rangées sont remplies de bois neutre. Le tout est ensuite recouvert
d’un tissu de coco.
-plantations et serres : ces différents végétaux dont le développement racinaux est
important ont pour but de stabiliser les berges et ainsi amenuiser les impacts négatifs des
crues.

SALIGUE AUX OISEAUX
La Fédération des Chasseurs Départementaux des Pyrénées-Atlantiques a fait, auprès de la
commune de CASTETIS, une demande de certificat d’urbanisme pour l’extension du bâtiment
existant à la Saligue aux Oiseaux (projet sur pilotis pour accueillir e siège de la Fédération
des Chasseurs).
Des travaux d’extension sont nécessaires pour alimenter électriquement la parcelle. La
municipalité a donné son accord pour une extension souterraine avec un financement à étudier
avec la commune, le Syndicat d’Energie et la Communauté de Communes LACQ ORTHEZ.
Cela démontre encore une fois que contrairement à ce que l’on peut lire, la Saligue aux
Oiseaux est bien située pour les ¾ sur le territoire de la commune de CASTETIS.

FETE DES MERES
En raison des élections européennes et de la baisse de participation les des précédentes éditions, la
municipalité avait décidé d’avancer la réception au samedi soir.
Bien lui en a pris et vous avez été nombreuses et nombreux à répondre à l’invitation.
PHOTOS
Peti bémol, nous n’avons pas réussi à déplacer les nouveaux castétisiens. Ceci est peut être dû à une
invitation un peu tardive qui ne leur a pas permis d’être parmi nous en ce samedi 24 mai. Nous
essaierons d’être plus convaincants l’année prochaine !!!
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ACTUALITE DE LA COMMUNAUTE DES COMMUNES
DU CANTON LACQ ORTHEZ
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CASTETIS, UN CHARMANT VILLAGE
C A D SERVICE

Quartier Noarrieu, chemin Cauhapé, une
jolie maison en pierre...
C'est là qu' habite Laure, gérante de la
société : C A D Service

Laure Bonnacié, son mari et ses deux
enfants de 11 et 8 ans sont Castetisiens depuis
six ans, après avoir vécu à Loubieng.

Grâce à un BTS Action commerciale qui lui
offre une formation ouverte sur la
comptabilité, le social, la gestion du
personnel, la publicité, elle à toutes les armes
pour créer en 1998 sa société de coiffure à
domicile avec le soutien de son père, coiffeur
de formation.
C A D Service fonctionne sur le secteur
local, mais également dans tout le grand sud
ouest. Actuellement, une équipe de 12
coiffeurs sont salariés dans l'entreprise. Les
employés conservent leur indépendance tout
en bénéficiant d'un service organisé. Ils
restent propriétaires de leur clientèle, et
bénéficient d'un fonctionnement simple sans
gestion comptable ainsi que de tous les outils
nécessaires au bon fonctionnement de leur
activité ( produits prof, publicité, stages et
formations professionnelles) .
Ils réalisent toutes les prestations chez vous,
à l’hôpital, en maison de retraite. Un service
adapté à toute la famille, un gain de temps
pour les actifs, une aide aux personnes à
mobilité réduite. Équipés en matériel
professionnel et munis des produits
professionnels nécessaire pour le plus grand
confort des clients.
Depuis 4 ans, Laure a développé une
boutique de vente de produits capillaires et
cosmétique : Laurela B
Installée au premier étage de sa maison, la

vente peut se faire dans la boutique ou en
ligne. (photo 3)
« Travailler avec des couleurs naturelles
est un choix personnel, trouver des produits
proches de la nature en gardant un prix
abordable »
Ses produits, Laure les a sélectionnés
soigneusement. Par le biais d'internet, elle se
rapproche des représentants des marques, puis
elle les teste avant de les conseiller à ses
clients. Afin de satisfaire au mieux sa
clientèle, elle sélectionne le meilleur de
chaque grande marque de la coiffure et
cosmétique. (photo 4)
Dans son atelier de coloration, Laure
applique, le plus souvent, les premières
colorations afin de s'assurer du bon résultat
sur les cheveux, les clients peuvent ensuite
acheté leur dose pour une application à
domicile.
Des produits de colorations pour chaque type
de cheveux et chaque demande :
-Coloration végétale temporaire
EOS : elle s'applique sur cheveux naturels et
couvre 50% des cheveux blancs. Coloration
ultra naturelle, personnalisée, non uniforme à
base de plantes : mélange de henné et de
pigments naturels. Formule à 80% végétale
associée à un principe actif à base d'huile
végétale. Poudre à mélanger avec de l'eau
bouillante. S'estompe au fur et à mesure des
shampoings sans effet racine. Renforce la
fibre capillaire et offre un rendu brillant.
-Coloration
permanente
« dite
naturelle »Essensity:coloration
crème
enrichie en huile. Contient plus de 90%
d’ingrédients dérivés de la nature, des
essences d'huile de pépin de raisin bio. 0%
d’ammoniaque, de silicone, d'huiles minérales
et dérivés de formaldéhyde. Couvre 100% des
cheveux blancs.
-Coloration permanente spécifique
pour cuir chevelu sensible Senea: coloration
développée pour les cuirs chevelus délicats,
testé dermatologiquement. Elle procure une
sensation de confort et assure une couverture
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à 90% des cheveux blancs. Sans ammonique,
ni parfum.
-Coloration permanente d'oxydation
Socolor : coloration crème classique qui
assure brillance et douceur longue durée grâce
à un soin prtecteur qui enrobe le cheveu.
Contient de l'ammoniaque.
-Coloration pour hommes 3 D:
solution pour les hommes qui veulent
camoufler leurs cheveux blancs sans
changement radical. Sans ammoniaque, effet
naturel, s'applique comme un shampoing.
Outre toutes ces colorations, dans sa
boutique,ou sur le site à commander, on peut
trouver :
-Produits capillaires et cosmétiques
bio
-Shampooings et soins tous types de
cheveux Dames, Messieurs et enfants
-Soins anti-âge
-Traitement du cuir chevelu
-Traitement anti- poux
-Gamme solaire
-Soins du visage Dames et
Messieurs
-Soins du corps Dames et Messieurs
-Matériel coiffure et accessoires
-Maquillage
-Rasage tradition visage .

Afin de répondre au mieux aux besoins de ses
clients, Laure a une formation de conseil en
image, qui à pour but de valoriser le capital
image d'une personne.
Actuellement , elle travaille sur la réalisation
de son propre site internet,qui devrait voir le
jour à la rentrée de septembre.
Toujours à l’affût des nouveautés, elle base
ses recherches sur de nouveaux produits : En
ce moment, les accessoires pour cheveux
enfants et adultes (barrettes, bijoux de tête...)

Contact : C A D Service
939 chemin cauhapé
64300 Castétis
Tél : 05 59 69 99 82
Du lundi au vendredi de 9h à 18h
Site : www.cadservice.fr
Boutique en ligne sur Ebay : CadHairshop-Laurela-B
Visible
sur
www.facebook.com/cad.coiffure

facebook :

Les produits commander peuvent être livrés
par la poste, récupérés à la boutique ou au
point relais à Orthez( Bar « les piétons »)
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AGRICULTURE D’AUJOURD’HUI
FENÊTRE OUVERTE SUR
INFO SANTÉ
ECOLE PUBLIQUE –
REGROUPEMENT BALANSUN-CASTETIS
ECOLE DE CASTETIS
Enseignement en Béarnais

ECOLE DE BALANSUN
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UNION SPORTIVE CASTETIS GOUZE
SECTION FOOTBALL

SECTION BASKET
1er JUIN 2014....
A Idron, la sirène de fin de match retenti et c'est de la folie !!! (photo1)

Nos cadettes clôturent de belle manière cette saison de l'USCG en remportant le
Championnat Départemental Honneur,
Sous les yeux d’un public venu nombreux en bleu et blanc encourager les filles . (photo
2)
En demi finale de la coupe des Pyrénées Atlantiques, elles échouent face à une équipe
qui évolue au niveau supérieur.
A l'image des cadettes, toutes nos équipes de jeunes ont eut un très joli parcourt et
ont fait briller haut les couleurs du club :s'inclinent de 1 point en demi finale du
Championnat Challenge. Belle réussite pour ces filles qui ont construit un groupe soudé
capable de se surpasser et de décrocher de belles victoires. (photo 3).
mines chutent également en demi finale du Championnat Honneur. Malgré un jeu de qualité ,elles
laissent échapper la victoire de 2 petits points. Les larmes séchées, le groupe a
vite retrouvé sa joie de vivre. (photo 4).
es n'ayant pas participes aux phases finales, la saison officielle c'est terminée tôt, mais c'est
sans compter sur la motivation des filles qui ont continué à se retrouver,
s’entraîner et progresser,
- L'école de basket, ses plateaux, son grand Noël, sa journée du mini
championnat mim mini ba mini poussines. Que d'activités pour nos jeunes pousses ! Une saison
e qui a permis à
a toutes de réaliser l'apprentissage des
ux individuels et collectifs.

Toutes ces équipes encadrées par des éducateurs, qui, tout au long de la saison, ont
faire progresser toutes ces filles dans la lignée du projet club .
Chaque semaine, un entraînement par catégorie et l'atelier du vendredi sur
veaux, un cooktail
cocktail qui a donné entière satisfaction.
Cette fin de saison en fanfare ne fait que récompenser le travail de cet
t dynamique et motivé,
motivé .
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Les seniors garçons :
En Coopération Territoriale d’Équipe (CTE) avec Arthez de Bearn , cette équipe a spotivement
nt eu des difficultés à trouver une cohésion sur le terrain, L'accession en promotion excellence
obtenue l'an passé, n'aura duré qu'une saison. L’été donnera le temps de reconstruire
lle équipe .

seniors filles :
ec un début de saison sans fautes, les filles jouent en deuxième partie au niveau superieur
Jamais loin de l'adversaire, elles laissent malgré tout échapper des victoires précieuses sur les
sur les fins de matchs et finiront bas de tableau. Ce groupe qui vit très bien sur et en
terrains
des terrains se ré mobilisera pour repartir la saison prochaine.

t qui couvri

Félicitations à guillaume Lamothe qui a été brillamment reçu à l'examen
couvrira le club avec Lucille Coubluc,

Chlotilde et Saureya, éducatrices en école de basket, ont durant la saison
ormation d'assist
« d'assistant mini basket ».
Lola et Celia, deux benjamines, ont eut l'occasion de participer à des matchs
e départementa
départementale après avoir été sélectionnées suite aux stages
urant les vacances,
Bravo à tous !

Les 17 et 30 Mai, les portes ouvertes ont eu un maxi succès !
En découvrant les joies de la balle orange sous forme de jeux, toutes ces
ont dés septembre
septembre rejoindre l'USCG.(photo 5)

nnées à partir

Si toi aussi tu es intéressée par la pratique du basket, nous accueillons
partir de 2009
de 2009 et jusqu'aux seniors.
L'encadrement peut aussi être étoffé chez les jeunes ou chez les grands.
Ne pas hésiter à se renseigner auprès de Nathalie : 06 87 38 06 16
ou par mail : www.uscg.fr

BONNES VACANCES A TOUS
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VOLLEY BALL
ASSOCIATION « LA GAYOLE »
COMITE DES FETES
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ASSOCIATION DE CHASSE
La Fédération Départementale de Chasse a souhaité que l’ACCA de
CASTETIS mette en place des mesures afin d’éloigner les sangliers des
parcelles de maïs sur lesquelles des préjudices importants avaient eu lieu
au printemps 2013.
Pour ce faire, elle a fourni à l’ACCA le matériel nécessaire à la pose d’une
clôture électrique.
C’est ainsi que propriétaires et chasseurs se sont retrouvés, courant
avril, pour la pose de la clôture. Longue de 2 kilomètres, reliant le
Château des 3 Poètes à la limite d’ARGAGNON, elle repousse les sangliers
provenant des bords du gave et désirant se rendre sur les parcelles
jouxtant la RD 817.

PHOTO
Le résultat a été concluant, peu de dégâts occasionnés.
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ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES BALANSUN/CASTETIS
(ABC)
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LES NOUVELLES DE LA RUCHE
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LOS DOS

Avec les Casetas d’Orthez, nous basculons
en mode estival : bob, chemisette,
espadrilles, short (sauf à Pampelune ou le
pantalon blanc est de rigueur !).
2014 a débuté avec l’Assemblée Générale
tenue à « La Bulle » au vu de la belle
affluence !
Le nombre d’adhérents à Los Dos approche
doucement les 60 !
D’ailleurs cela pose un léger problème : le
local prêté par Rémi à Luchou est devenu
trop petit !
Nous sommes donc à la recherche d’un
espace un peu plus grand : maison
inhabitée, grange inoccupée, hangar,
bâtiment agricole… même si des travaux
sont à prévoir (pourvu qu’il y ait
l’électricité).
Nos recherches se font sur les villages de
Castétis-Balansun, nous avons déjà pas mal
prospecté et quelques pistes sont à l’étude,
mais si vous aviez des idées, nous sommes
preneurs !
Les sorties hivernales furent calmes, les
repas mensuels des DVM nous ont occupé,
et en rugby nous avons été voir une
dernière fois Chabal à Pau pour
Section/Lyon.
A l’approche du printemps l’activité s’est
accélérée avec le voyage en Ecosse (et quel
périple
pour
certains !!!)
pour
Ecosse/France du Tournoi des 6 Nations.
Pour rallier Edimbourg, certains ont
« préféré » passer par Glasgow !

On dit que
jeunesse ???

les

voyages

forment

la

Au retour, pas le temps de batailler, il a
fallu trucider et peler la cochonne pour
remplir notre garde-manger.
Sans rapport, ensuite ce fut la sortie-filles
de la péña pour une soirée réussie à Anglet.
Puis une soirée film-diapos à La Bulle pour
faire profiter du voyage écossais à ceux
qui n’y étaient pas.
Grand beau temps mi-mai pour Toros y
Péñas à Orthez pour une journée taurine
instructive (avec nos amis de La Lidia et de
la Sol).
Los Dos, préposé à la restauration, a régalé
les nombreuses papilles.
Passons rapidement sur notre piètre
prestation au tournoi de volley de l’UB où
pour la première fois nous nous sommes
inclinés logiquement face à nos amis de la
Gayole.
Et juste avant les casétas, notre
traditionnel week-end de visite de grands
crus en Bordelais.
Goutons maintenant aux plaisirs que nous
offre notre région cet été (corridas,
férias, cayollar, cantères, hartères….).
Bon été à tous !
Contact : los-dos@sfr.fr
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QUINZ’AMICS

Nous avons fini 2013 par un concert en
l’église St-Pierre d’Orthez accompagné de
3 autres groupes béarnais traditionnels,
plus aguerris que nous, mais nous avons bien
tiré notre épingle du jeu.
Le début 2014 fut calme avec un rythme de
2 répétitions par mois et avec l’étude de
nouveaux chants pour étoffer notre
répertoire.
Puis ce fut un concert de charité au profit
des Calinous d’Haïti à Gouze, où la
sonorisation de la salle nous a un peu
malmenés …
Notre soirée basco-béarnaise, à Balansun,
connut un beau succès grâce à la
contribution du chœur d’hommes basque
« Biez-Bat ».
Nous devrions faire bientôt le « match
retour » du côté de Bassussarry.

Un petit tour de chants, comme ça pour le
plaisir, le dimanche des fêtes d’Hagetmau,
le dimanche 3 aout, et ce seront les
vacances.
A la rentrée, on devra attaquer dur pour
être en forme le samedi 20 septembre aux
rencontres vocales de la fête des bergers
à Aramits (concours et animation repas
avec d’autres groupes).
Autre date déjà fixée aussi, Lo Maraton de
la Canta à Lanneplaa le 8 novembre.
Tout ceci sous la houlette de Michou
Beuste, qui nous a annoncé sa retraite à la
fin
de
l’année
pour
des
raisons
personnelles.
Nous sommes donc d’ores et déjà en quête
d’un nouveau chef de chœur…
Contact : los-dos@sfr.fr

Depuis, les répétitions s’intensifient pour
mettre au point un joli répertoire car une
grosse échéance approche…
Passée la Fête de la Musique à Orthez,
nous préparons ce qui est un évènement
pour nous : un concert en première partie
du groupe Nadaü, le samedi 12 juillet à OsMarsillon.
Puis un autre gros rendez-vous le jeudi 24
juillet en pré-ouverture des fêtes d’Orthez
sur la scène du restaurant La Casa.
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TELETHON

LA BLAGUE DE DIDI
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ETAT CIVIL

Horaires de la mairie :

I:
h
I:
h

LUNDI :
MERCRED
9 h - 12

14 h - 18 h

VENDRED
14 h - 18

Téléphone mairie : 05.59.67.80.71
Mail : mairie.castetis@wanadoo.fr
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INFORMATIONS
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